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Un peu plus d’un mois
s’est écoulé depuis la
rentrée! Nous
profitons de l’occasion
pour vous souhaiter à
toutes et à tous une
excellente année
scolaire
2012-2013 !

Toujours soucieux de l’environnement, cette brochure
sera distribuée en quantité
réduite mais sera plutôt disponible pour tous nos
membres sur notre site web:

www.seuat.ca

Mot de la présidente
Un automne à l’image de l’été: CHAUD!
Il y a des chiffres qui nous parlent davantage, ils peuvent soit nous laisser un goût
amer ou encore nous permettre d’espérer
des meilleurs lendemains.
Dans ce cas-ci, le 4 septembre nous ramène à l’élection de la première femme à
la gouvernance du Québec, en 145 ans
d’histoire. Quelle que soit notre allégeance
politique, nous devons apprécier cette
élection, car étant dans le milieu de l’éducation, majoritairement féminin, nous
avons contribué à faire avancer les droits
des femmes depuis plusieurs décennies.
Il ne suffit pas seulement d’être élue, madame Marois doit maintenant passer à
l’action et répondre de ses engagements.
La taxe santé de 200 $ sera abolie dès
cette année, mais les commentaires fusent
de toutes parts concernant un 4e et 5e
palier d’imposition et la réaction tardive des
mieux nantis de taxer davantage les gains
en capital et les dividendes, le tout rétroactivement. L’annonce de la fermeture de
Gentilly-2 soulève, elle aussi, de nombreuses passions.
En quelques semaines, le gouvernement
Marois démontre, à mon avis, quelques
annonces qui ont une certaine témérité. La
réflexion sur la faisabilité et l’analyse en
profondeur des dossiers sont des préalables aux mesures annoncées à être
mises en place et non l’inverse. Attention à
ne pas « mettre la charrue avant les
boeufs » trop souvent, madame la première ministre.
La loi 78 est abolie, la hausse de 82% est
annulée, les étudiantes et les étudiants
sont de retour en classe. Début octobre, la
session du printemps 2012 se termine pour
les universités touchées et après quelques
jours de pause, la session d’automne 2012

Micheline Tremblay
Présidente par intérim
commence. Jusqu’à maintenant, tout est
relativement calme.
Le gouvernement péquiste envisage
l’indexation des frais de scolarité ainsi
que la tenue d’un sommet sur l’enseignement supérieur qui devrait avoir lieu dans
les 100 premiers jours de son élection.
Monsieur Pierre Duchesne, ministre de
l’Enseignement supérieur devra être le
rassembleur et créer une dynamique
dans laquelle tous les intervenants du
monde universitaire travailleront vers un
but commun. Nous ne pouvons que partager cette vision du Parti Québécois en
matière d’éducation.
«L’éducation est une priorité pour le Parti
Québécois. Il faut travailler à augmenter
le nombre de diplômés. Plus les Québécois seront bien formés, plus nous nous
enrichirons collectivement » (Pierre Duchesne)

L’embauche de 600 professionnels de
plus d’ici 2015, l’implantation de la maternelle à 4 ans dans les milieux défavorisés, la baisse du nombre d’élèves dans
les groupes, une politique au secteur de
l’éducation des adultes devant permettre
la fréquentation des travailleurs aux
cours professionnels ou… (suite p.2)
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Mot de la présidente (suite)
techniques notamment en modulant
les horaires de cours, ne sont que
quelques-unes des annonces faites
lors de la campagne électorale. Il faut
maintenant voir comment s’actualiseront toutes ces promesses.
Depuis de nombreuses années, des
mesures à la pièce sont annoncées et
nous y sommes rarement associés.
Comment pouvons-nous, le « nous »
incluant ici le MELS, avoir un regard
d’ensemble?
Madame Marie Malavoy, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport depuis le 19 septembre dernier, devra
reprendre le collier là où l’a laissé sa
prédécesseure.
Le dossier de l’anglais intensif sera
certainement parmi les premiers à
requérir notre attention tout comme la

valorisation de la profession enseignante.
Il faudra terminer le chantier portant
sur les services offerts aux élèves en
difficulté et faire le réel suivi de la
rencontre des partenaires d’octobre
2010. Les recherches sur l’apprentissage de la lecture indiquent qu’il faut
en faire un enseignement systématique et que le décodage doit être
enseigné de la 1re à la fin de la 2e
année du primaire. Plusieurs études
démontrent que les écarts entre les
garçons et les filles se creuse à ce
moment charnière et que celui-ci est
maintenu jusqu’à la fin du secondaire.
En juin dernier, nous avions réussi à
obtenir les ajustements demandés au
programme de formation; il faut souhaiter recevoir un accueil aussi favo-

rable de la nouvelle ministre.
L’alphabétisation, le développement
de la formation professionnelle, la
place du français langue d’enseignement, les écoles passerelles, le renforcement de l’enseignement de l’histoire
nationale seront aussi au centre de
nos préoccupations et interventions.
Voilà un menu assez consistant en ce
début d’année scolaire mais nous
répondrons présentes et présents afin
de veiller au grain et d’améliorer nos
conditions de travail tout en assurant
aussi à tous les élèves du Québec un
enseignement répondant à leurs besoins.
Bonne année scolaire et syndicale!
Micheline Tremblay
Présidente par intérim

Le SEUAT souligne l’arrivée de madame Isabelle Doyon à la direction du
district de l’Harricana
C’est à la suite de l’élection au district de l’Harricana le 22 juin dernier que le SEUAT peut
maintenant compter sur la présence de madame Isabelle Doyon au sein de son organisation. Enseignante au primaire depuis 15 ans, madame Doyon a occupé la fonction de déléguée d’école à plusieurs reprises. De plus, elle s’est toujours impliquée syndicalement sur
différents comités, lors des Congrès SEUAT ainsi qu’à plusieurs manifestations. Elle succède ainsi à madame Francine Magny qui occupait ce poste depuis juillet 2005.
Nous souhaitons la bienvenue à Isabelle et la meilleure des chances dans ses nouvelles
fonctions.

PRÉPARATION À LA RETRAITE 2012
2012--2013
Prochaine session d’information les 10 et 11 mai 2013
au Centre des Congrès de l’Hôtel Gouverneur de Rouyn
Rouyn--Noranda
Pour plus d’information ou pour les formulaires d’inscription
Veuillez consulter notre site au: www.seuat.ca
Les formulaires d’inscription doivent être retournés au SEUAT avant le 18 avril 2013
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EVB-CSQ
Un message fort important de l’équipe EVB-CSQ à diffuser largement !
20 ans ça se fête !
Notre réseau a déjà 20 ans et nous avons raison d’en être fiers ! Vingt ans de travail et
d’espoir. Vingt ans à investir pour un monde meilleur, ça se fête !
Afin de mettre en évidence l’engagement et les réalisations des jeunes et des adultes,
des activités visant à souligner cet anniversaire seront proposés tout au long de cette
année scolaire.
Notre 20e anniversaire sera en effet célébré de différentes façons. D’abord avec le colloque de novembre, S’engager
ici ensemble. Quand éducation et bien commun se conjuguent organisé en collaboration avec l’AQPERE et la Fondation Monique-Fitz-Back sera une occasion exceptionnelle de souligner nos 20 ans. Ensuite, avec la Marche 2/3 d’Oxfam-Québec, fidèle partenaire des EVB-CSQ, qui aura lieu en mai 2013 et qui nous offrira un autre moment pour célébrer, notamment lors du déjeuner de la solidarité et par une présence plus grande des EVB-CSQ à la Marche 2/3. De
plus, avec le Conseil général de la CSQ sera aussi une excellente occasion de souligner nos 20 ans.
Et, bien sûr, le point culminant des festivités entourant le 20e du mouvement, auquel nous vous invitons à participer,
sera le grand rassemblement national des 15 et 16 mai 2013 sur le site de l’Université Laval, à Québec.
En région, nous proposons des idées qui vont de l’organisation d’événements festifs à la mise en place d’une journée
ou d’une semaine thématique dans les milieux. Vous trouverez en vous rendant sur le site une foule d’idées originales
que vous pourrez exploiter à votre guise pour festoyer à l’école et dans votre communauté, idées imaginées par les
membres de notre réseau, lors de la session nationale de mai 2012.
Pour tout connaitre, allez sur: http://www.ebv.csq.qc.net/index.cfm/

Source CSQ

Sensibiliser les jeunes d’âge scolaire à la prévention afin qu’ils développent des attitudes et des comportements sains et sécuritaires,
tel est l’objectif visé par le programme d’éducation à la prévention.

Tant au niveau du volet « Sécurité Premier emploi » qui en est à sa deuxième année et s’adresse plus particulièrement aux étudiants de la formation professionnelle, du collégial et du secondaire, que pour le volet du « Défi prévention jeunesse » s’adressant aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, le nombre d’écoles inscrites et de projets reçus est à la hausse.
Pour des écoles et centres sur le territoire du SEUAT, il s’agit pour l’année scolaire 2011-2012, de 60 projets acceptés pour une aide financière accordée de 12 400 $.
Bravo aux enseignantes et enseignants qui ont présenté des projets.
Dès cet automne 2012, de nouveaux projets pourront être présentés. Surveillez le site du SEUAT ou l’Actualité
SEUAT pour connaître les règles et conditions de présentation d’un projet.
Pour toutes les informations, allez sur:
http://www.csst.qc.ca/jeunes/prevention/pages/milieu_scolaire.aspx

Micheline Tremblay
Présidente par intérim

Francis Noël
Conseiller
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ÉLECTION DE LA NOUVELLE PRÉSIDENCE - 15 octobre 2012
Le 15 octobre prochain, au poste de présidente du SEUAT: Je vote Micheline Tremblay
Militante engagée depuis plus de 25 ans, déléguée syndicale, représentante de secteur au conseil de district et au conseil régional, participante active à plusieurs comités et réseaux dont responsable politique du réseau des femmes (SEUAT) et
membre au réseau national et du réseau de la santé et sécurité au travail (SST), c’est en 2009 que je suis élue à la viceprésidence du SEUAT. Ces trois dernières années m’ont permis d’assister à plusieurs instances nationales telles le Conseil
général de la CSQ (2009-2010) et le Conseil fédéral de la FSE (2010-2012).
Forte de ma présence à la négociation nationale menant à la signature de la convention 2010-2015, j’ai pu en présenter les
résultats lors des assemblées générales. De plus, mon soutien à la présidence du SEUAT pour l’organisation des conseils
d’administration et des conseils régionaux (CR), mes présentations des dossiers pédagogiques lors de ces instances, me confirment que je possède réellement l’expertise, les compétences et les connaissances essentielles pour vous représenter au
poste de présidente du SEUAT.
Il faut tout mettre en œuvre afin de contrer les multiples attaques antisyndicales dont nous sommes la cible. La militance devient dès lors un moyen de créer un véritable rapport de force. Il est primordial de faire reconnaître notre expertise en tant
qu’acteurs principaux du monde de l’éducation.
Les défis seront nombreux pour les prochains mois: l’anglais intensif, le bulletin unique, les difficultés particulières au niveau
des élèves rencontrés dans les secteurs de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, clientèle EHDAA, l’organisation du congrès SEUAT de juin prochain et bien d’autres encore…
Nous devons poursuivre nos interventions en ce qui a trait au décrochage scolaire,
à la pénurie de personnel qualifié, à la conciliation famille-travail, à la prochaine
négociation nationale.
Déterminée à faire entendre notre voix, je demande votre confiance et votre
appui le 15 octobre prochain.

Je vote: Micheline Tremblay au poste de présidente du SEUAT
Bonjour à toutes et à tous,
Nous arrivons maintenant à la fin d’un parcours électoral qui aura duré cinq courtes semaines. C’est bien peu pour se faire connaître et convaincre chacun de vous que je suis un
candidat déterminé et qui mérite votre confiance. Ces dernières semaines m’ont toutefois
donné l’opportunité d’aller vous rencontrer dans vos milieux de travail respectifs. J’en profite pour remercier les directions de district et vos délégués(es) pour leur accueil chaleureux.
J’aurais aimé pouvoir serrer la main de tous nos membres mais, c’est impossible car le temps nous manque. Je
vous aurais dit alors combien vos intérêts et la défense de vos droits me tiennent à cœur. Combien les dossiers
qui occupent nos préoccupations quotidiennes seront une priorité pour moi. Nous sommes un grand syndicat d’enseignantes et d’enseignants et sa vocation doit refléter les attentes de nos membres. Homme de terrain, je souhaite mettre mes connaissances acquises depuis près de vingt ans au SEUAT à votre service. Je m’engage à travailler d’arrache pieds afin de faire rayonner notre syndicat à travers notre région et représenter les enseignantes
et les enseignants de Radisson jusqu’à Témiscamingue-Sud. Je suis à l’écoute de vos inquiétudes que ce soit au
niveau de l’organisation scolaire, nos conditions de travail, la précarité en formation professionnelle et générale
des adultes, etc. Ce sont vos besoins qui seront ma principale priorité. Le 15 octobre, si vous me faites confiance
lorsque vous irez voter, je mettrai les mêmes efforts à vous représenter que ceux que j’ai mis à représenter les
enseignantes et les enseignants de Rouyn-Noranda au cours des neuf dernières années à titre de direction de
district.
Au plaisir de travailler avec et pour vous.
Luc Gravel

